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ÉVALUATIONS COMMUNES  

 

CLASSE : Terminale 

EC : ☐ EC1 ☐ EC2 ☒ EC3 

VOIE : ☐ Générale ☐ Technologique ☒ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : ANGLAIS 

DURÉE DE L’ÉVALUATION : 10 min (+ 10 min de préparation) 

Niveaux visés (LV) : LVA   B2                    LVB   B1 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☒ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 4 
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ANGLAIS – ÉVALUATION 3 – TRONC COMMUN 

 

Expression orale  

 

 

Les deux documents, A et B, portent sur l’axe du programme que vous avez choisi : 

axe 8 – Territoire et mémoire. 

 

 

 

Vous disposez tout d’abord de dix minutes de préparation pour prendre 

connaissance des documents A et B et pour choisir celui qui illustre le mieux, à 

votre sens, l’axe que vous avez retenu.  

À l’issue des dix minutes de préparation, vous disposerez de cinq minutes pour 

présenter et expliquer votre choix. 

D’une durée de cinq minutes également, l’entretien qui suivra portera sur votre 

présentation pour être ensuite élargi à des questions plus générales, par exemple 

sur le travail que vous avez réalisé sur ce même axe au cycle terminal.  
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Document A 

 

 

 
Trail of the Iron Horse, 1924, Charles Marion Russell (1864-1926) 

Watercolor on paper, 7.5 in x 27.5 in (19.5 cm x 69.85 cm) 
Private collection, since 2003  

Exhibitions (on loan):  
Fort Worth Museum, Fort Worth, Texas  

C.M. Russell Museum, Great Falls, Montana 
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Document B 

 

 

 
‘This Is Indian Land’, July 2016, temporary painting on construction wall 

by Native American street artist Jaque Fragua 
Los Angeles, corner of South Eighth Street and Main Street 


